
 

PROGRAMME  
 

 PERFECTIONNEMENT A 
L’HYPNOSE MEDICALE  

 

Du jeudi 22 au dimanche 
25 septembre 2022  

 

Avec le Pr P. CASTELNAU 



 

 

Module 3 : Perfectionnement à thème 

 
Prérequis : Professionnel de santé ayant validé  

les modules 1 et 2 : initiation et perfectionnement 
 

Ces stages de perfectionnement sont dispensés par  
des formateurs experts de la thématique visée. 

 

Hypnose et Mouvements alternatifs - (Dr A. VALLEE)  
Du 14 au 16 janvier et du 25 au 27 mars 2022 
 
Inductions rapides dans le soin (Dr F. HONORE)   
Du 11 au 13 mars 2022 
 
Troubles addictifs (Dr JC. ESPINOSA)  
Du 18 au 20 mars 2022 
 
Thérapies narratives : Perfectionnement  
(Dr J. BETBEZE)  
Du 28 au 30 mars 2022 
 
Hypnose intégrative (Mme P. CHAMI)  
Du 29 avril au 1er mai 2022 
 
Anxiété dépression, du corps à l’esprit - boite à ou-
tils : le travail des ressources et l’hypno/
psychothérapie pour l’hypnopraticien  
(Dr J. BOCQUET)  
Du 20 au 22 mai 2022 
 
Masterclass : Hypnose et anesthésie  
(Pr Faymonville) et Dr F. BERNARD 
Du 31 mai au 2 juin 2022 
 
Hypnose et autohypnose : Pour ne jamais être trop 
seul (M. Y. HALFON)  
Du 3 au 5 juin 2022 
 
Hypnose profonde (Dr D. MEGGLE)  
Du 23 au 25 juin 2022 

 

 
Traumatisme, anxiété, dépression et burn out   
(Dr D. MEGGLE)  
Du 13 au 15 septembre 2022 
 
XI° journées hypnotiques de Biarritz : JHB 2022 
Du 16 au 18 septembre 2022 
 
Hypnose infantile (Dr JC. ESPINOSA)  
Les 19 et 20 septembre 2022 
 
TCA : Troubles de la conduite alimentaire  
(Dr D. QUIN)  
Du 19 au 21 septembre 2022 
 
Mouvements alternatifs pluriels - MAP en  
2 modules (Dr Y. DOUTRELUGNE) 
Du 30 septembre au 2octobre et du 2 au 4 décembre 
2022 
 
Douleur aigue et chronique (Dr F. HONORE)   
Du 7 au 9 octobre 2022 
 
Hypnose et troubles du Neuro - Développement :  
TDAH et DYS (Pr P. CASTELNAU)  
Du 11 au 13 novembre 2022 
 
Thérapies narratives : Initiation 
(Dr J. BETBEZE)  
Du 17 au 19 novembre 2022 
 
Inductions rapides dans le soin (M. T. SARTINI)   
Du 25 au 27 novembre 2022 
 

TARIFS DES INSCRIPTIONS 2022 
Session de 2 jours : 350 € (480 € institution) 
Session de 3 jours : 525 € (720 € institution) 

Les repas et pauses café sont pris en commun sur place 
 

 

 
 
 

PROGRAMME MODULE PERFECTIONNEMENT A 
L’HYPNOSE MEDICALE : du jeudi 22 au dimanche 

25 septembre 2022 (28 heures ) 

   

 Module 2 :  Les applications générales de  
l’hypnose dans la pathologie 

 
Prérequis : professionnel de santé ayant validé le module 1 

Objectifs :  - Développer la panoplie des outils de l’hypnose.  
- Connaître la distorsion subjective du temps, l’intérêt des méta-
phores, des recadrages.  
- Parfaire sa communication avec l’hypnose conversationnelle.  
- Maîtriser l’auto-hypnose pour l’enseigner au patient.  
- Aborder la pathologie courante avec l’hypnose et pouvoir s'en servir 
dans un but thérapeutique.  

 

Programme :  
Premier jour :  Techniques hypnotiques de base : 
- Tour de table avec recueil des attentes : les acquis,  
les points à retravailler, révisions des concepts de base 
- Les éléments stratégiques à prendre en compte lors de  
l’entretien préalable 
- quelques techniques pour savoir comment commencer  
- Exercices d’entrainement à 3 praticiens 
 

Deuxième jour :  - Les techniques avancées, les différentes straté-
gies : la résistance : Film 
  Technique de recadrage 
  Prescription paradoxal de symptômes  
  Ordonnances comportementales 
  Syndromes post traumatiques : 
  Distorsion subjective du temps 
  Exercices d’entrainement à 3 praticiens, 
 

Troisième jour : 
- Douleurs aigues : pacing respiratoire,   
   exercices pratiques de distraction ou de  
   concentration : démonstrations  
- Douleur chronique, une maladie systémique  
- techniques de confusion, réifications, autohypnose 
- Exercices d’entrainement à 3 praticiens, 
 

Quatrième jour :   
- Les maladies psychosomatiques : l’hypnose dans les états anxio-
dépressifs, les phobies, les conduites addictives :  
séquences d’apprentissage précoce, contes et métaphores 

 
Tarif d’une session de 4 jours : 890 € (1090 € institution)   


